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Attention, 
les a?uures 
reproduisant 
des photographie 
sans l'autonsaUon 
de /eur auteur 
snnt ecartees 
de la select1on. 
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C 
ela peut parattre curieux, mais 
les membres des jurys ne sont pas 
toujours formes aux techniques de 
!'art. Par consequent, leurs choix 

ne se portent pas toujours sur la personne 
la plus meritante ou la plus creative, mais 
parfois sur celle dont la communication 
est la plus efficace. D'ou l'utilite d'un jury 
equilibre, alliant tous Jes savoirs, pour une 
selection la plus impartiale possible. 

Bien sOr, chaque membre du jury prend 
ses decisions selon sa sensibilite et son 
vecu. Mais ii existe aussi des criteres col
lectifs, parfois implicites, qui depassent 
les subjectivites. Dons le cos du jury du 
Salon de Bry-sur-Marne, par exemple, 
les travaux maladroits denotant un 
manque de mattrise flagrant ont ete 
ecartes de maniere unanime. C'est un 
signe de bonne sante. Le vote s'est fait 

a main levee. En cos de doute OU de de
mande d' explications, un de bat bref mais 
intense s'engageait, ou chacun pouvait 
donner son avis. II est ainsi tenu compte 
de la creativite, de la technicite du travail 
et de la ma1trise de I' artiste. Les princi
paux criteres que le jury a pris en compte 
sont : la force qui se degage de l'CEuvre, 
Jes grands equilibres et le rythme. 

La force qui se degage de
l'ceuvre. L'energie peut se 

:raduire de plusieurs manieres. 
)ar la force des couleurs ou par 
Jne utilisation habile des regles 
je la composition. Ce dernier 
:as est tres rare dans le cas 
d'artistes animaliers, dont le 
sujet constitue souvent le centre 
de l'etude et se trouve au milieu de 
la toile. II est egalement possible 
de traduire l'energie de maniere 
realiste en figurant le mouvement 
des animaux, leur force ou 
leur caractere. Sans compter 
que !'artiste lui-meme peut avoir 
un style tres expressif. La force 
peut aussi se concretiser dans 
les details, ce qui est souvent le cas 
chez les artistes hyperrealistes. 
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Olivier Courty. Bengale. 
Argile, 75 x 40 x 80 cm. 

L
es grands equilibres.
Qui parle d'equilibre 

parle de composition. 
Mais les mises en scene 
sont rares. Le plus souvent, 
!'animal est la, au centre 
de la toile, comme pour 
une etude documentaire, 
sans souci de cadrage et 
encore mains de composition. 
Mais peut-etre est-ce 
le genre qui veut cela ? 

Ce n'est, bien sOr, pas le cas 
des sculptures qui occupent 
l'espace en trois dimensions 
et sont peut-etre plus 
equilibrees et expressives 
que les ceuvres peintes. 

Astrid de Geuser. Lievre. 
Composite, 90 x 30 x 50 cm. 

L
e rythme. En art, ce que
l'on appeHe rythme n'est pas 

un mouvement du sujet ou du 
pinceau mais le fait qu'un tableau 
ne soit pas ennuyeux. Le rythme 
nait de la touche, de la couleur ou 
encore de la repetition du motif, 
comme les rayures du pelage 
des zebres, ou du modele, comme 
dans le cas d'un defile d'elephants. 
Litteralement, le rythme peut 
et doit certainement structure, 
l'ceuvre, mais peut aussi ne 
pas exister. 

Anagruz. Multiples uniques #1. 
Acr11/ique, 100 x 50 cm. 
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I
I est difficile de ne pas se laisser
influencer par des traites tres fideles, 

plus vrais que nature, qui peuvent 
malheureusement etre des copies 

1 
appliquees de photographies recuperees 
sur Internet. 
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